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1. LE MOT DU PRESIDENT
Entre les tragiques attentats perpétrés en France l’an passé puis ces dernières semaines en
Belgique et les polémiques consécutives à l’attribution récente de la Légion d’honneur à certaines
personnes, quelle relation ?
Le lien se situe dans le grand flou actuel qui affecte nos valeurs. Ces évènements ont relancé le
débat sur cette question. Rarement a-t-il été aussi dense. Pour autant, comme il est difficile de
trouver des maîtres et des écrits capables de les définir clairement et simplement ! C’est l’un des
grands défis de notre époque.
Mondialisation, urbanisation, multiples avancées matérielles et sociales, libéralisation des mœurs,
développement exponentiel des outils informatiques et audiovisuels, individualisme-roi, autant
d’évolutions dont les effets se sont conjugués, amenant un effacement progressif des cadres
traditionnels et des valeurs sous-jacentes.
Dans cet environnement bouleversé aux perspectives incertaines, que transmettre aux plus
jeunes ? Peu de choses du monde passé, et parfois rien. En l’absence de repères partagés,
comment s’étonner que tout soit contesté, y compris les valeurs fondamentales inscrites sur nos
frontons républicains : « liberté, égalité, fraternité ». Comment ne pas comprendre que beaucoup
cherchent refuge dans le repli sur soi, sa famille ou sa communauté ethnique ou religieuse, voire
que quelques-uns dérivent dans les orientations les plus radicales ?
Pour nous, membres de la légion, censés incarner les valeurs de notre pays et œuvrer à leur
développement, la tâche est donc immense. Au moins la priorité est-elle claire : il s’agit, par notre
comportement et nos activités, de faire partager aux jeunes générations non seulement les
expériences qui nous ont valu d’être distingués, mais surtout les raisons pour lesquelles nous
sommes si profondément attachés à notre patrie.

2. LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2016
21 : La réunion de Cohésion du secteur Ouest : à l’initiative du CV Serge Fossat, une quarantaine
de sociétaires de l’ensemble du comité s’est retrouvée le 22 janvier à l’Escale Louvois pour un
déjeuner qui s’est terminé autour de la traditionnelle galette. Organisé à l’issue de la première
réunion 2016 du bureau du comité, ce fut un moment de retrouvailles très réussi.
Société des membres de la Légion d’honneur - Comité de Toulon
Maison du Combattant - 1 Place Douaumont - 83000 TOULON
Tél. : 06 89 98 65 98 - Fax : 09 59 33 15 64 (M. HUSSON, Secrétaire du Comité) smlh.comite-toulon@hotmail.fr

22 : La réunion de bureau avec les délégués de quartier : le 19 février, la réunion mensuelle du
comité a rassemblé près de 20 personnes ; en effet, selon une tradition désormais établie, la
seconde réunion de l’année est tout particulièrement consacrée à l’action des présidents de
secteurs et des délégués de quartiers. Les échanges ont permis de cerner les difficultés
rencontrées et de réaffirmer l’importance de ce travail de proximité. Dans les secteurs Ouest et
Centre de Toulon, notre maillage territorial reste excessivement précaire (voir Organigramme
joint). Le président reste en attente pressante de bonnes volontés pour assurer le relais dans les
quartiers tout en rappelant le caractère très peu contraignant de cette fonction (cf. l’appel aux
volontaires annexé au bulletin 3-2015).

3. ACTIVITES DU SECOND TRIMESTRE 2016
31. L’assemblée annuelle de la section est programmée le 30 avril à l’Escale Louvois de Toulon. En
principe chaque sociétaire a reçu les documents relatifs à cette réunion (lettre du président –
convocation et pouvoir). En cas de besoin, faire appel au secrétaire mais il faudra faire vite car la
date limite de réponse est le 15 avril.
Je souhaite que, comme d’habitude les sociétaires toulonnais y participent nombreux.
32. L’assemblée annuelle du comité est, quant à elle, prévue plus tardivement, c’est-à-dire le jeudi
9 juin au domaine des Gueules Cassées. Cette assemblée n’est pas élective. Aussi le formalisme estil réduit au strict minimum. Même si, comme chaque année, ce sera l’occasion de faire le point sur la
marche de notre comité, il s’agira avant tout de partager un bon moment entre sociétaires
toulonnais avant l’éparpillement de la période estivale.
L’invitation à cette réunion est annexée au présent bulletin. Elle précise le programme de la
matinée ; un coupon d’inscription au repas l’accompagne.
Compte tenu du relatif éloignement du domaine des Gueules Cassées, je compte sur la solidarité de
chacun afin de participer à l’organisation du covoiturage.

4. INFORMATIONS DIVERSES
41. Le site Internet de la Section : les informations concernant le comité de Toulon ont été
actualisées. L’enrichissement de ce site n’est pas l’affaire que du président. Chacun est de nouveau
invité à formuler remarques, propositions et articles. Je suis certain qu’il y a, parmi les sociétaires,
de bonnes idées à exploiter pour rendre notre site encore plus attractif auprès d’un cercle
d’internautes de plus en plus large et varié.
42. Croisière SMLH en Méditerranée en 2016 : la proposition de croisière de 12 jours pour un
circuit en Méditerranée occidentale, à bord du Costa neoClassica, en septembre, a rencontré un
très vif succès malgré le lancement hésitant de la campagne d’information. On en est à refuser du
monde et une réunion s’est tenue récemment avec la direction de la compagnie pour obtenir des
places supplémentaires.
Environ 150 sociétaires et amis sont aujourd’hui inscrits (pour une prévision initiale de 100) et les
réservations sont désormais closes.
Les sociétaires inscrits éprouvant des difficultés pour le choix des excursions ou d’autres
prestations (forfait boisson par exemple) peuvent se rapprocher d’Alain MARAIS au numéro 06
11 74 59 45.
La description du navire figure dans : http://www.costacroisieres.fr/fr/costa_neoclassica.html

43. Souci d’économie : le dernier bulletin 2015 évoquait les préoccupations financières de notre
Société et la nécessité de rechercher toutes solutions génératrices d’économie. C’est dans cet
esprit que depuis de nombreuses années, notre comité a encouragé nos sociétaires à nous
transmettre leur adresse internet, la diffusion des informations par cet outil étant gratuite et
se révélant par ailleurs particulièrement facile et rapide. Bien entendu, pour les mêmes raisons, la
Section poursuit les mêmes objectifs. Ainsi la convocation à l’assemblée annuelle de la Section 2016
a-t-elle été diffusée par voie électronique à tous les internautes. À cette occasion le secrétaire de
la Section a appelé au recueil du maximum d’adresses informatiques, avec, il faut le reconnaître, un
réel succès. Bravo à ceux et celles qui acceptent de partager ce moyen moderne et efficace, sous
réserve, évidemment, que ces sociétaires utilisent cet outil avec suffisamment d’aisance pour
accéder réellement aux informations diffusées.
C’est dans le même souci d’économie que j’invite mes sociétaires à opter pour le prélèvement
automatique de leur cotisation annuelle, évitant ainsi les oublis et les coûteux appels et rappels.
44. Maison de retraite toulonnaise revisitée : en mars, l’équipe de la Section du Var en charge de
l’entraide a revisité l’EHPAD « La Roseraie » située 106 avenue George Bizet à Saint Jean du Var.
Elle a renouvelé sa confiance à cet établissement conventionné depuis 2005.
45. Salutations amicales : le général (2S) Jean-Charles KRETZ qui a quitté fin 2015 notre comité
est désormais bien installé à Pau et transmet son fidèle souvenir à ses amis toulonnais.

